INFORMATIONS PRATIQUES
Ateliers accessibles à tous les étudiants et personnels du Crous
Tarif : Gratuit

Pour nous contacter :
> E-mail: conseillers.numeriques@crous-bfc.fr
> Discord: https://bit.ly/assistance-numerique-CrousBFC

Besançon :
DVE Besançon, 40 avenue de l'observatoire 25000 Besançon
Du lundi au vendredi 09:00 à 12:30 & 13:30 à 16:30
Permanence Cité Internationale du Jeu (CIJ) :
Restaurant Universitaire Lumière
Tous les mercredis de 18:00 à 21:30

Dijon :
DVE Dijon, 6b rue recteur Bouchard 21000 Dijon
Du lundi au vendredi 09:00 à 12:30 & 13:30 à 16:30
Permanence Cité Internationale du Jeu (CIJ) :
Atheneum, Esplanade Erasme 21000 Dijon
Tous les mardis de 18:00 à 23:00

NFC :
Résidence Duvillard, 2 Rue Ernest Duvillard 90000 Belfort
Du lundi au vendredi 09:00 à 12:30 & 13:30 à 16:30
Permanence Cité Internationale du Jeu (CIJ) :
Hall de la résidence Duvillard
Tous les lundis de 18:00 à 23:00
Horaires susceptibles de modifications

Conseiller
Numérique
L'équipe des conseillers numériques est heureuse de
vous proposer leurs missions et soutiens

Connaitre l'environnement & le
vocabulaire numérique

Cycle informatique pour acquérir les bases de
l'informatique (vocabulaire, manipulation de
base, raccourcis clavier, prise en main d'un
ordinateur et de ses logiciels).
Apprendre les bases de la bureautique

Apprenez à utiliser les bases d'un traitement
de texte : saisie, mise en forme des caractères,
mise en page, apprendre à créer des tableaux.
Guide d'achat de matériel numérique

Découvrez les éléments à prendre en compte
lors de l'achat. Comment comparer les
produits et éviter les pièges. Profiter des offres
de prêts ou d'achats de nos partenaires à des
tarifs avantageux.
Gérer mes contenus numériques

Découvrez comment gérer et trier vos
documents. Apprenez à utiliser les espaces
partagés et le "cloud" (accès à des services
informatiques via internet).

Aide aux démarches administratives

Les conseillers numériques vous accompagnent
dans vos démarches administratives en ligne tel
que les déclarations sur internet, les demandes
de bourses et de logements, prise de rendez-vous
en ligne, etc.
Soutien à la formation pour les
personnels

Ateliers de formation à l'utilisation :
- Espaces partagés, intranet.
- Messagerie.
- Sécurisation de vos pratiques.
- Plateformes numériques en ligne.
- Cyber-harcèlement.
Découverte des réseaux sociaux

Venez découvrir les réseaux sociaux et les
conseils pour bien s'en servir.
Soutien des étudiants à l'emploi et à la
formation

Aide à la recherche et à la consultation des offres
d'emploi, de stage, orientation vers le service
emploi étudiant.

Ateliers de découvertes de technologies

Ateliers de montage d'ordinateurs .
Apprendre à maitriser les composants et
périphériques.
Découverte de logiciels (Discord, Fusion, Miro...)
Impression 3D

Profitez d'ateliers d'initiation à l'impression 3D
et à la modélisation.
Venez découvrir les Fablabs partenaires.
Réalité virtuelle

Venez découvrir le monde et les merveilles de
la réalité virtuelle .
Activités ludiques

Les animateurs vous proposent des rendez-vous
récurrents de bien-être et de jeux autour du
numérique. Venez rencontrer les conseillers
numériques dans les Cités Internationales du Jeu.
Soutien à des évènements de création et de
développement de jeux vidéos (Global Game
Jam), de société (ateliers de médiation
scientifique).

